
Bonjour à vous, mon nom est Alain G. et je suis un alcoolique.  

Aujourd’hui mon rapport sera sur la 69e Conférence des Services Généraux qui a eue lieux au Crowne Plaza 

Hôtel Manhattan New-York.  

 

Ce que j’ai vu, entendu et ressenti 

Dans un premier temps j’aimerais vous partager l’expérience que j’ai vécue. C’est toute une semaine, elle est 

exigeante physiquement, car tu commences vers 08:30 le matin et tu finis entre 21:30 et 22:30 et c’est aussi 

exigeant mentalement, car tout se passe dans une autre langue et tu dois être concentré pour bien suivre les 

débats avant de voter sur toutes les propositions des comités. J’avais beau avoir ma chambre au 40e étage, nous 

n’étions pas loin d’une caserne de pompiers, alors les sirènes tu les entends très bien et avant d’être capable de 

dormir, je devais laissé descendre l’adrénaline de la journée et bien sûr le hamster se met à virer  et 

émotionnellement, tu réalises  le grand privilège que cela représente d’être là et aussi toute la responsabilité qui 

va avec, car les décisions qui seront prises devront l’être pour le bien du Mouvement et non dans le but de 

gagner un point. Tout est basé pour rejoindre l’alcoolique qui souffre. Tu prends conscience de l’immense travail 

qui se fait pour atteindre ce but-là. J’aimerais trouver de beaux grands mots pour vous décrire cette très grande 

expérience, mais ce qui me viens à l’esprit, c’est ce que nous dit la première tradition dans la version intégrale : 

que nous sommes une infime partie d’un grand tout et c’est vraiment cela que j’ai ressenti, car même si nous 

sommes que quatre délégués français sur les 93, nous avons reçu nos documents en français tant le livre de la 

Conférence que celui de nos comités.  Même les historiques de la Conférence et des comités, nous les avons 

reçus en français. Alors même si je me suis senti petit au début, je peux vous dire que je faisais réellement partie 

de cette Conférence. Quand tu arrives à ta première Conférence tu es un délégué junior et quand tu termines la 

semaine, tu deviens un délégué sénior car tu seras un délégué de deuxième année et donc il ne te reste qu’une 

Conférence et même si maintenant je sais comment fonctionne la Conférence, je sais que ce sera une autre 

expérience car avant la conférence j’avais lu beaucoup de documentation et je m’étais dit ici cela va accroché et 

là ce sera facile alors que rien de cela ne s’est produit;  alors à la prochaine, je ne ferai pas de projection  alors je 

la vivrai d’une autre façon. 

Vendredi 

Départ le vendredi 17 mai de l’aéroport de Montréal avec les 3 autres délégués du Québec, il y a une belle unité 

entre les quatre Régions et le fait d’avoir deux délégués de deuxième année, c’est rassurant quand tu es un 

délégué de première année. Nous avons atterri à l’aéroport La Guardia à 15 heures. Le vol dure une heure et 

pour se rendre à notre hôtel il nous a fallu deux heures, pas à cause de la distance, mais plutôt à cause du trafic, 

c’est pare-choque à pare-choque c’était quelque chose. Arrivé à l’hôtel, juste le temps de défaire mes valises et 

je vais rejoindre mon Conférence buddy et nous allons souper ensemble avec une autre déléguée Rose S. de la 

Région 45 Sud-Ouest du Texas et une membre Al Anon. Nous avons eu de très beaux échanges de points de vue, 

car nous n’avons pas le droit de discuter des points de l’ordre du jour de la Conférence retour à l’hôtel à 

23 heures. 

Samedi 



Le samedi matin les quatre délégués allons déjeuner ensemble et allons dans Central Park. C’est le seul temps 

libre que nous avons, car nous commençons à 13:00 avec la présentation sur les Communautés éloignées, suivi 

des présentations du 1728 (12 x 12 x 12 =1728) une présentation était sur la 12e Tradition et une autre sur la 6e 

Garantie du 12e Concept. Après le souper, ce fut la première réunion-rencontre pour délégués seulement au 

cours de laquelle nous nous présentons : nom, groupe, Région et le comité sur lequel nous siégeons. Ensuite, un 

mot de bienvenue du Président des délégués. Nous avons fait un survol de la Conférence, ensuite 3 délégués du 

groupe 68, soit Erika H. Région 41 Nebraska, Jan R. Région 70 Vermont et Lisa W. Région 37 Mississipi, nous ont 

parlé de leurs expériences de services et deux sessions de partage qui était tirée au sort parmi le groupe 68, 

nous avons terminé à 21:00. 

 

Dimanche 

 

La réunion de mon comité qui était cédulée pour 8:00 est annulée, car il n’y a pas d’invité pour cette conférence.  

À 9:30, c’est l’inscription. Je reçois mon cartable de la Conférence en français et ma cocarde. C’était spécial. Je 

discute avec d’autres délégués avant l’ouverture à 10:30 et j’ai l’occasion de discuter avec Léonard qui est un 

ancien administrateur de classe A, qui fut président du Conseil des Services Généraux et il en est à sa 19e 

Conférence, car il y a des membres honoraires qui peuvent assister, c’est plus que mon temps d’abstinence. 

10:30 ouverture de la Conférence, Michèle Grinberg, Présidente du Conseil des Services généraux, nous 

souhaite la bienvenue. Ensuite, Greg Tobin procède à l’appel des délégués. Quand il nomme ton nom, tu dois te 

lever et dire présent, rendu à moi, ce n’est pas Alain qui s’est levé, mais toute la Région 89. Ce fut un moment 

très spécial. La conférence ne peut commencer s’il manque un délégué. En 1984 le délégué et l’adjoint-délégué 

de la Région 53 Sud-Est de l’Ohio ne pouvaient être là, alors c’est le trésorier de la Région qui a assisté à la 

Conférence. 

Mots de bienvenue de la part du Président des délégués Anthony F. du Dakota du Sud. 

Yolanda F. administratrice territorial du Sud-Ouest des E.U. fait l’allocution d’ouverture. 

Ensuite, ce sont les explications du fonctionnement la Conférence par Greg T., directeur général et Patrick C. qui 

est le coordonnateur de la Conférence. 

Le diner et l’orientation des délégués par territoires.  

Après diner, ce sont les premières présentations des faits saillants de Région par des délégués de première 

année. 

À 14:00, nous avons une présentation : les AA à travers le monde faite par Scott. H., administrateur universel du 

Canada. 

À 15:00, c’est la première réunion de travail de mon comité, nous avons sept points à discuter soit : 



A. Discuter des dates pour la Conférence des Services Généraux de 2022 

B.  Voir le rapport du directeur général du BSG sur la sélection du site de la Conférence des Services 

Généraux. 

C. Considérer la création d’une procédure sur comment les comités de la Conférence pourraient réviser, 

discuté et réagir aux articles proposés à l’ordre du jour qui ne sont transmis aux comités de la 

Conférence. 

D. Discuter du procédé d’approbation pour que les représentants qualifiés d’autres structures de service 

des AA assistent en tant qu’observateurs à la Conférence des Services Généraux des É.U. et du Canada. 

E. Discuter de la demande de développer une procédure pour s’occuper des demandes et articles spéciaux 

à l’ordre du jour. 

F. Considérer la révision du Procédé de questionnement de la Conférence des Services Généraux entre les 

réunions annuelles. 

G.  Reconsidérer la résolution de la Conférence de 1986 concernant le vote par simple majorité par la 

Conférence en son entier. 

 Je peux vous dire que les délégués de première année se cherchent un peu, car les deuxièmes années ont parlé 

de certains des sujets à l’ordre du jour de notre comité à la Conférence précédente, donc c’est là qu’on se sent 

petit, mais les choses se placent. Nous travaillons sur la date de la conférence de 2022. Nous avons besoin 

d’informations et faisons venir Greg T. pour répondre à nos questions. Nous savons que le contrat est signé avec 

le Marriott Hôtel de Brooklyn pour la 71e Conférence qui aura lieu du 18 au 24 avril 2021et pour la 72e 

Conférence qui aura lieu du 24 au 30 avril 2022,  alors nous  avons les explications de Greg qui nous dit qu’ils 

doivent signer pour deux ans pour avoir les meilleurs prix et il prétend que nous sauverons entre $150 000,00 et 

$200 000,00 par année et que nous devrions fournir des dates pour les conférences de 2023 et 2024  pour leurs 

permettre de négocier avec différents hôtels. Nous reviendrons sur ce point, car nous n’avons pas les listes des 

fêtes pour ces années. Nous terminons sur le point C à 18:00 et nous allons au diner d’ouverture à 18 : 30, suivi 

de cinq mini partages. 

Lundi  

Nous commençons la journée en comité. Nous continuons notre travail sur les dates des conférences de 2023 et 

2024.  Nous soumettons trois dates par année soit pour la Conférence de 2023 : 1er choix du 23 au 29 avril, 2e 

choix du 30 avril au 6 mai et 3ième choix du 16 avril au 22 avril. 

Pour la conférence de 2024 : 1er choix du 14 au 20 avril, 2e choix du 28 avril au 4 mai et 3ième choix du 5 mai au 11 

mai. 

Cela devrait permettre aux administrateurs de pouvoir négocier avec différents hôtels. Ils regardent aussi pour 

déplacer la Conférence dans des villes différentes comme Chicago, Boston et Toronto. Nous devrions avoir un 

rapport à la Conférence de 2020 donc les points A et B deviennent des recommandations qui seront à l’ordre du 

jour du comité à la Conférence de 2020. Le comité recommande que les dates finales pour les 71e et 72e 

Conférences soient communiquées aussitôt que les contrats seront signés. 

Nous continuons notre travail sur les autres points. Sur le point C, nous examinons le travail des administrateurs 

sur une procédure qu’ils nous ont soumis et recommandons de continuer leur travail et d’avoir plus 



d’informations lors de la distribution des documents pré-conférence et lors de la conférence téléphonique en 

janvier. 

Pour le point D, nous avons discuté et nous trouvons que cela n’est pas juste d’accepter ces invités le dimanche 

matin, car si nous refusons ils doivent repartir; donc cela occasionne des dépenses pour eux. Alors le comité 

recommande aux administrateurs de développer une procédure pour que les acceptations se fassent avant le 

début de la Conférence et de soumettre une recommandation lors de la Conférence de 2020. 

Pour le point E, le comité en est arrivé à la conclusion que le troisième concept et la charte de la Conférence 

donne une flexibilité et une ligne de conduite pour gérer ces cas, alors le comité n’a pris aucune action. 

Pour le point F, le comité a décidé de soumettre une résolution en plénière pour que soit modifier la façon de 

procéder pour les décisions qui doivent être prises entre les conférences pour respecter notre 4e garantie qui 

dit : que la Conférence prendra toutes ces décisions après discussion recherchant la plus grande unanimité 

possible, alors la procédure pour que le vote ait lieux seulement après le 7 e jour et se termine le 14e jour nous 

permettra d’avoir des discussions avant de voter et respectera la 4e Garantie du 12e Concept. 

Pour le point G, le comité a discuté de la résolution de 1986 concernant un vote à la majorité simple par 

l’ensemble de la Conférence et n’a pris aucune mesure. Le comité a demandé que la mise en œuvre de cette 

résolution de 1986 reprenne avec le Rapport final de la 69e Conférence des Services Généraux soit : Si une 

recommandation d’un comité ne reçoit pas les deux tiers des voix requises pour devenir une mesure 

consultative de la Conférence, mais qu’elle obtient la majorité des voix, elle devient automatiquement une 

suggestion et est dûment notée dans le rapport de la Conférence. Nous terminons à midi. 

En après-midi, ce sont les faits saillants des Régions jusqu’à 14:00.  Ensuite, c’est la présentation du rapport 

financier de David Morris administrateur de Classe A. Il est comptable et c’est son dernier rapport, car il termine 

ses deux mandats de trois ans chacun.  



 

 

 

 



 

 



 

                                     

  

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

Ensuite nous avons le rapport du Conseil de AA Grapevine, suivi par celui du Conseil des Services Généraux et 

celui du Conseil d’AAWS. 

Lucien J., délégué de la Région 87 et Président des Éditions de La Vigne, fait une présentation de notre magazine 

qui fut fort appréciée. 

Nous terminons 20:30. 

 

Mardi 

Nous sommes en comité le matin et nous procédons à l’élection du prochain Président et Vice-Président du 

comité pour la Conférence de 2020. Nous aurons une Présidente en la personne de Barb C. déléguée de la 

Région 47 - Central New York et Kevin H. délégué de la Région 1 - Alabama Northwest Florida. Le tout se termine 

à 12:00. En après-midi, nous débutons avec les faits saillant des Régions et c’est à mon tour de présenter notre 

Région. Le samedi, j’avais dit à Dale de la Région 86 - Ouest de l’Ontario, que j’avais de la misère à réaliser que 

j’étais à la Conférence et il m’avait répondu : c’est quand tu présentes tes faits saillants, je lui réponds mardi 

après-midi, alors il me dit tu verras là, tu sauras que tu es bien ici. Il avait bien raison. En plus, nous sommes 

supposés avoir 3 minutes vu que l’anglais n’est pas notre langue première, mais je n’ai eu que deux minutes, 

alors j’ai eu droit à la lumière rouge et à la cloche. Alors j’ai continué et je me suis dit : s’il coupe le micro ben je 

crierai.  Mais suite à cela, j’ai eu droit à une belle preuve que je faisais bien parti de cette Conférence, car durant 

la séance d’échanges de vue,  des délégués anglophones sont allés au micro pour dire que je n’avais pas eu les 

trois minutes et notre administrateur universel est allé au micro et a dit vous devriez essayé de faire un rapport 

dans une autre langue que la vôtre, tout cela a fait que notre administratrice territoriale de l’Est du canada est 



venue me présenter des excuses pour cela et que la Conférence, si je le voulais me permettrais de refaire mes 

faits saillants avec le trois minutes. Voilà une belle démonstration d’unité de la part des délégués et de la 

Conférence, me prouvant que je fais bien parti de cette Conférence. 

En après-midi nous allons en ateliers jusqu’au diner. Ensuite, c’est la deuxième réunion des délégués seulement, 

au cours de laquelle on doit élire le prochain Président et Vice-Président des délégués, les noms de tous les 

délégués du groupe 69 sont mis dans un chapeau et un tirage au sort se fait. Le nouveau Président est Ray M. le 

délégué de la Région 91Saskatchewan  et mon nom est sorti comme Vice-Président, alors j’aurai encore 

beaucoup d’ouvrage, car c’est lui qui est ce que l’on appelle le ‘’mailman’’, c’est-à-dire que tous les délégués qui 

veulent des informations sur des sujets feront appel à moi, pour que j’envoie sa demande à tous les autres 

délégués, mais avant je dois m’assurer que cela n’est pas un sujet qui est à l’ordre du jour de la Conférence, car 

nous n’avons pas le droit de discuter de ces sujets en dehors de la Conférence. Je dois donc m’ouvrir un compte 

mail et un dossier dans Dropbox pour faire la sauvegarde des documents. Comme me dit souvent mon adjointe-

déléguée, quand tu es occupé, tu n’es pas préoccupé, une autre belle expérience. 

Mercredi 

Nous allons visiter le Bureau des Services Généraux en avant midi et retour pour la rencontre du diner, car nous 

devons choisir deux candidats sur les six qui ont soumis leurs candidatures pour le territoire de l’Est du Canada 

et les délégués du territoire de l’Ouest du Canada font la même chose. Donc, lors du vote pour élire le prochain 

administrateur universel du Canada, il y aura quatre candidats. Pour l’Est, les deux candidats retenus sont 

Robert L. de la Région 87 et Joyce S. de la Région 83 et pour l’Ouest, les deux candidats sont Irma N. de la Région 

91 et Patricia L. de la Région 79. 

Nous parlons aussi du budget du dernier A.S.T.E.C.A.A. Il n’y a pas eu de surplus budgétaire du fait qu’il y a eu 

moins d’inscriptions et une erreur sur le cout d’inscription de $10.00 en moins. Nous retournons en salle pour 

les élections. 

Après les cinq tours de votation, aucun des deux candidats en liste n’avaient obtenu les deux tiers des votes, 

c’est donc le chapeau qui a décidé, Patricia L. de la Région 79 est élue administratrice universelle du Canada. Il y 

a aussi les élections pour les administrateurs territoriaux du Nord-Est des É.U et celui du Sud-Ouest des É.U. 

En fin d’après-midi, nous commençons avec les rapports des comités. Les sessions d’échanges de vue sont 

écourtées, car nous avons du retard et on demande de ne pas applaudir après les commentaires, nous 

terminons à 21:30. 

Jeudi  

Nous continuons avec les rapports des comités, tout l’avant-midi. Nous sommes rendus avec 7 actions de 

plancher, que nous devrons débattre après que le travail des comités sera terminé. 

En après-midi, nous avons trois petites présentations sur le monde d’hier, le monde d’aujourd’hui et le monde 

de demain. 



Après souper, nous avons une présentation écourtée pour le Congrès international de 2020, car nous sommes 

en retard. La session d’échanges de vue n’a pas lieu dû à ce retard. Nous terminons à 22:00. 

Vendredi 

Nous travaillons toute la journée sur les rapports des comités. Ensuite, nous devons travailler sur les actions de 

plancher, sur les sept soumises, quatre furent rejetées. 

1ère : Une demande pour qu’une quatrième édition du Gros Livre en espagnol soit élaborée et avoir un rapport 

d’étape à la prochaine Conférence. 

2e : Que la brochure AA pour les noirs et afro-américains soit mise à jour, envoyé aux administrateurs et qu’un 

rapport d’étape soit soumis à la prochaine Conférence. 

3e : Que la politique d’AAWS sur l’édition des publications : la mise à jour des dépliants et autres documents des 

AA soit retransmise au comité du Conseil pour les publications avec une politique mise à jour qui sera présentée 

de nouveau à la 70e Conférence. 

Les délégués du groupe 68 viennent au micro à tour de rôle pour faire leur au revoir et la Présidente du Conseil 

des Services Généraux nous fait les remarques de clôture et c’est l’ajournement de la 69e Conférence des 

Services Généraux. 

Récitation de la prière de sérénité 

Anglais : Marge M. Indiana Sud 

Français : Éric P. Nord-Ouest du Québec 

Espagnole : Jesus O. Centre-Sud de la Californie 

Samedi 

C’est le brunch de clôture et les discours des administrateurs en rotation soit : 

Yoli F. administrateur territorial su Sud-Ouest. 

Scott H. administrateur universel du Canada. 

Ivan Lemelle administrateur de Classe A. 

Dave Morris, administrateur de Classe A. 

Rich P. administrateur territorial du Nord-Est. 

Ajournement 11 : 00 am. 

 

 



 

 

Résolutions de la Conférence 

Les résolutions de la Conférence sont les recommandations des comités permanents approuvées par la 

Conférence réunie en session plénière. Elles peuvent aussi être des recommandations discutées et adoptées 

suite à un vote de l’ensemble des membres de la Conférence au cours de séances plénières. La conscience de 

groupe du Mouvement aux États-Unis et au Canada s’est exprimée dans les résolutions suivantes que le Conseil 

des Services généraux a acceptées lors de son assemblée annuelle après la Conférence 2019, tel qu’exigé par la 

loi. 

PROPOSITIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 Il a été recommandé que :  

1 La proposition qu’un projet de quatrième édition du Gros Livre espagnol, Alcohólicos Anonimos, soit 

élaboré avec un rapport d’étape présenté à la Conférence des Services généraux de 2020, soit confiée 

au Comité du Conseil pour les publications. 

2 La proposition pour que « La brochure des “AA pour les Alcooliques noirs et afro-américains” soit mise à 

jour et qu’un rapport d’étape et/ou un projet soit présenté à la Conférence des Services généraux de 

2020 » soit confiée au Comité du Conseil pour les publications. 

3      La « Politique d’A.A.W.S. sur l’édition des publications : La mise à jour des dépliants et autres 

documents des AA » soit retransmise au Comité du Conseil pour les publications avec une politique mise à 

jour qui sera présentée de nouveau à la 70e Conférence des Services généraux. 

ORDRE DU JOUR 

Il a été recommandé que :  

4      Le thème de la Conférence des Services généraux de 2020 sera : « 2020 : Une vision claire pour vous. » 

5 Voici les sujets de présentation/discussion pour la Conférence des Services généraux de 2020 :  

Rétablissement — Qui manque dans nos salles ?  

               Unité — Mettre en pratique nos principes   

Service — Garder les AA pertinents 

      6     Le sujet de l’atelier pour la Conférence des Services généraux de 2020 sera :   L’attrait par l’action. 

ARCHIVES* 

 Il a été recommandé que : 



 7  Le film maison des années 1940 des cofondateurs et de leurs épouses sera ajouté à la vidéo des Archives « 

Markings on the Journey » (Les faits marquants du voyage) à un coût estimé à 5 000 $. 

COLLABORATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS 

Il a été recommandé que : 

 8  Le texte « Ils peuvent aider à organiser l’hospitalisation » soit retiré de la section « Que pouvez-vous attendre 

des AA ? » dans la brochure « Les Alcooliques anonymes dans votre milieu ».  

CORRECTIONNEL (Pas de recommandations) 

FINANCES 

 Il a été recommandé que : 

 9 Le niveau de 5 000 $ pour les legs individuels des membres des AA au Conseil des Services généraux soit porté 

à 10 000 $. 

GRAPEVINE (Pas de recommandations) 

CONGRÈS INTERNATIONAUX/ FORUMS TERRITORIAUX* 

 Il a été recommandé que : 

 10  Une photo de la cérémonie du drapeau, protégée par l’anonymat, soit prise lors de la Convention 

internationale de 2020. 

* Les membres ont servi ce comité comme comité secondaire. 

11  Que soit approuvée la diffusion sur Internet, sous le couvert de l’anonymat, de la cérémonie d’ouverture du 

drapeau du Congrès international de 2020.  

12 Des séquences vidéo anonymes protégées, avec les faits saillants du Congrès international de 2020, soient 

produites pour conserver les images d’archives du Congrès, ainsi que pour partager l’esprit et l’enthousiasme du 

Congrès international de 2020. 

PUBLICATIONS 

Il a été recommandé que : 

 13  Que le dépliant « Questions et réponses sur le Parrainage » soit révisé afin d’y ajouter le texte suivant sur 

l’anonymat :  

 1.  Sous la section « Que fait et ne fait pas un parrain ? » (p. 13), après le point «Il fait comprendre au nouveau 

l’importance de toutes nos Traditions », ajouter un nouveau point avec le texte suivant :   Souligne la pertinence 

et la valeur spirituelle de l’anonymat, tant d’une personne à l’autre qu’au niveau public, y compris les médias 

sociaux. (Pour plus d’informations, voir la brochure « Le sens de l’anonymat »). 



 2. Sous la section, « Comment un parrain explique-t-il le programme des AA ? » (p. 15), ajouter un sixième 

paragraphe :    De nombreux parrains discutent très tôt de l’importance de l’anonymat au niveau personnel et 

au niveau public. L’anonymat sur le plan personnel protège tous les membres contre l’identification comme 

alcooliques, une protection qui revêt souvent une importance particulière pour les nouveaux arrivants. Au 

niveau public de la presse, de la radio, des films et d’autres technologies médiatiques, comme Internet, 

l’anonymat met l’accent sur l’égalité dans le Mouvement de tous les membres en freinant ceux qui pourraient 

autrement exploiter leur affiliation aux AA pour obtenir reconnaissance, pouvoir ou gain personnel. Le 

promoteur n’hésite pas à souligner les avantages de l’anonymat à ce niveau public. Les parrains peuvent donner 

des exemples tirés de leur propre expérience du maintien de l’anonymat public.  

14  Le Comité du Conseil pour les publications mette à jour la brochure « Les Douze Étapes illustrées » et 

produise un rapport d’étape ou une ébauche de brochure à la Conférence des Services généraux de 2020.  

15  Le Comité du Conseil pour les publications mette à jour la brochure « Les douze concepts illustrés » et 

produise un rapport d’étape ou une ébauche de brochure à la Conférence des Services généraux de 2020. 

POLITIQUES ET ADMISSIONS 

Il a été recommandé que : 

 16 Pour donner le temps de discuter, le « Processus de sondage de la Conférence des Services généraux entre 

les assemblées annuelles » qui se lit actuellement comme suit :  

 Échéances   conformément aux règlements du BSG, les membres de la Conférence auront deux semaines à 

partir du moment où le sondage sera envoyé par courriel pour répondre par leur vote. Les dates de tous les 

votes et de toutes les motions seront incluses avec le scrutin, à l’aide d’un formulaire semblable à celui du « 

Calendrier des scrutins entre les réunions ». Toutes les heures indiquées sont celles de l’Est.   Le sondage original 

sera envoyé par courriel au plus tard à 14 h, et le scrutin sera ouvert ce jour-là et le restera pendant deux 

semaines.   Le vote prendra fin à 14 h deux semaines après l’envoi par courriel du bulletin de vote. Les membres 

de la Conférence seront avisés des résultats par courriel au plus tard à 17 h le jour où les résultats du scrutin 

sont attendus. Toute demande d’opinion minoritaire sera jointe aux résultats du sondage. Soit remplacé par :  

Timing  Conformément aux règlements du BSG, les membres de la Conférence auront deux semaines à partir du 

moment où le sondage sera envoyé par courriel pour répondre par leur vote. Les dates de tous les votes et de 

toutes les motions seront incluses avec le scrutin, à l’aide d’un formulaire semblable à celui du « Calendrier des 

scrutins entre les réunions ». Toutes les heures indiquées sont celles de l’Est.   Le sondage original sera envoyé 

par courriel au plus tard à 14 h, et le scrutin sera ouvert ce jour-là et le restera pendant une semaine. Le vote 

commencera le septième jour à 14 heures, après la clôture de la discussion.   Le vote prendra fin à 14 h deux 

semaines après l’envoi par courriel du bulletin de vote. Les membres de la Conférence seront avisés des 

résultats par courriel au plus tard à 17 h le jour où les résultats du scrutin sont attendus. Toute demande 

d’opinion minoritaire sera jointe aux résultats du sondage. 

INFORMATION PUBLIQUE 

Il a été recommandé que : 



 17  Le Comité du conseil pour l’information publique élabore un plan pour produire des courts métrages vidéo 

basés sur les dépliants actuels des AA qui fournissent de l’information sur les AA au public et qu’un rapport soit 

présenté au Comité de l’information publique de la Conférence de 2020.  

18  La vidéo MIP « Mon monde » soit discontinuée.  

19 Soit réaffirmée la « Politique sur les acteurs représentant des membres des AA ou des membres potentiels 

des AA dans les vidéos produites par le Conseil des Services généraux ou ses affiliés ». 

 20 Deux MIP(message d’intérêt publique) soient élaborés à un coût ne dépassant pas 50 000 $ pour chaque 

MIP, et que, si des personnages au visage entier sont montrés, une clause de non-responsabilité à l’écran soit 

incluse pour la « représentation par un acteur ». 

 21  Le texte traitant de l’anonymat et de la sécurité soit inclus dans la brochure « Le sens de l’anonymat » 

comme suit : Q.  Est-il acceptable de dire à quelqu’un que j’ai été témoin d’un comportement inapproprié ou 

que j’ai vécu un comportement inapproprié pendant ou en dehors des heures de réunion ? Puis-je alerter les 

autorités compétentes en cas de comportement criminel ? R.  Les groupes s’efforcent d’offrir un environnement 

aussi sûr que possible dans lequel les membres peuvent se concentrer sur la sobriété et, bien que l’anonymat 

soit essentiel à cette fin, il n’a pas pour but de servir de manteau pour protéger un comportement inapproprié 

ou criminel. Dire quelque chose au sujet d’un comportement inapproprié ou appeler les autorités compétentes 

ne va à l’encontre d’aucune tradition des AA et vise à préserver la sécurité de tous les membres. 

 22  Le libellé de la dernière phrase de la section intitulée « Comment les membres des AA maintiennent leur 

sobriété » dans le dépliant « Un aperçu sur les AA » soit modifié de :   La sobriété est maintenue par le partage 

de l’expérience, de la force et de l’espoir lors des réunions de groupe et par les Douze Étapes suggérées pour se 

rétablir de l’alcoolisme. à :   La sobriété est maintenue par le partage de l’expérience, de la force et de l’espoir 

lors des réunions de groupe et par les Douze Étapes des Alcooliques anonymes, qui sont suggérées comme un 

programme de rétablissement. 

23  Un rapport d’étape sur l’utilité et l’efficacité de la chaîne YouTube d’A.A.W.S. soit présenté de nouveau au 

Comité de l’information publique de la Conférence 2020. 

 24 Tous les titres actuels des messages d’intérêt public sur les vidéos soient mis à jour à des fins d’optimisation 

de la recherche. 

 25 A .A. World Services, Inc. et AA Grapevine, Inc. demandent la certification « LegitScript » pour avoir droit aux 

AdWords/ Grants Google. 

 26  A.A. World Services, Inc. demande des Google AdWords/ Grants, dans le but de fournir des informations sur 

les AA au public.  

27  A.A. World Services, Inc. mette en œuvre Google AdWords/ Grants dans le but de fournir des informations 

sur les AA au public et qu’un rapport soit présenté au Comité sur l’information publique de la Conférence de 

2020.  



ACTES ET STATUTS Pas de recommandations. 

TRAITEMENT ET ACCESSIBILITÉ 

 Il a été recommandé que :  

28 L’histoire d’Ashley (membre des AA qui est sourde) soit ajoutée à la brochure « Accès aux AA : les membres 

racontent comment ils ont surmonté les obstacles » et que la version vidéo de la brochure soit mise à jour pour 

refléter ce changement. 

 29  La brochure « Les AA pour l’alcoolique plus âgé » soit mise à jour avec une introduction révisée ; des 

histoires actuelles et inclusives ; une référence aux AA en ligne ; et une section mise à jour « Comment puis-je 

trouver les AA ? » Le comité a demandé qu’un rapport d’étape ou une ébauche de brochure soit présenté de 

nouveau au Comité sur le traitement et l’accessibilité de la Conférence de 2020.  

30 Le Comité du conseil pour la collaboration avec les milieux professionnels/Traitement et accessibilité élabore 

des entrevues audio anonymes protégées avec des professionnels militaires au sujet de leur expérience avec les 

AA comme ressource à afficher en ligne. 

ADMINISTRATEURS 

 Il a été recommandé que :  

31  La liste suivante d’administrateurs du Conseil des Services généraux sera élue à l’assemblée annuelle des 

membres du Conseil des Services généraux en mai 2019 après avoir été présentée à la Conférence des Services 

généraux de 2019 pour désapprobation, le cas échéant :  

Classe A 

Leslie S. Backus 

 Peter Luongo, Ph.D., 

 Hon. Christine Carpenter  LCSW-C  

Michele Grinberg, J.D. 

 Nancy McCarthy  

Sister Judith Ann Karam,  

 Al J. Mooney, M.D.,   CSA, FACHE  FAAFP, FASAM 

Classe B 

Thomas A.   

 Francis G.  

Cathy B. 

 Patricia LaN. 

 Carole B. 

 Jan L.  

Beau B. 

David N. 

 James D. 

 Newton P. 



 Mark E.  

Ginger R. B. 

 Kathi F. 

 Cate W. 

32 La liste suivante des officiers du Conseil des Services généraux sera élue à l’assemblée annuelle des membres 

du Conseil des Services généraux en mai 2019 après avoir été présentée à la Conférence des Services généraux 

de 2019 pour désapprobation, le cas échéant : 

 Présidente Michele Grinberg, J.D.  

Première présidente-adjointe Nancy McCarthy 

 Deuxième président-adjoint Newton P.  

Trésorier Leslie S. Backus  

Secrétaire Ginger R. B.  

Trésorier adjoint Bob Slotterback*  

Secrétaire adjointe Mary C.* 

 *Employés du BSG 

 33  La liste suivante de directeurs du Conseil des Services généraux sera élue à l’assemblée annuelle des 

membres du Conseil des Services généraux en mai 2019 après avoir été présentée à la Conférence des Services 

généraux de 2019 pour désapprobation, le cas échéant :  

Beau B.  

Homer M. 

 Cathy B. 

 David N. 

 Mary C.*  

 Gregory T.* 

Deborah K. 

 Carolyn W.  

Jan L. 

 *Employés du BSG 

 34  La liste suivante d’administrateurs sera élue à l’assemblée annuelle des membres du conseil 

d’administration de AA Grapevine en mai 2019, après avoir été présentée à la Conférence des Services généraux 

2019 pour désapprobation, le cas échéant :



Carole B. 

 Tommi H. 

 Josh E.  

Nancy McCarthy 

 Mark E. 

 Ginger R. B. 

 Ino F. Albin Z.  

Kathi F.  

*Employé de AA Grapevine

 

 

 

Alain G. 

Délégué Groupe 69 

Région 89 Nord-Est du Québec 


